
       
            Détail succinct des spectacles de scène (adapté selon la formule de votre 
choix). Description   plus   détaillée à la demande. 

1) SPECTACLES DE SCENE POUR ENFANTS (et tout public) 
« Un voyage au pays des rêves, de l'émerveillement, de la poésie et de 
l'amusement !!! » - Durée : 1H00.
La première partie est un enchaînement de numéros de magie parlée, 
fantaisiste et humoristique avec la participation active de tous les enfants. Pour
certains numéros, des enfants sont invités à monter sur la scène pour réaliser et
réussir des tours de magie (ces tours sont réussis grâce à ma manipulation). 
Etonnement et rires assurés !
La seconde partie visuelle, musicale et plus sensationnelle, est réservée aux plus
grandes illusions !!!
Mystère, surprises, complicité et humour sont les maîtres-mots de ce spectacle. 
Un souvenir inoubliable pour tous.

2) SPECTACLES DE SCENE POUR ADULTES (magie de cabaret - convient 
aussi aux enfants) 
« Des numéros du plus drôle au plus bluffant !!! »- Durée : 1H00 (mini)
En première partie vous assisterez à un « one-man-show » MAGIQUE où 
l'humour est toujours présent, avec des tours originaux et surprenants alliés à 
la participation active des spectateurs.
Ensuite viendra le temps du mentalisme, de la transmission de pensée... puis de 
la transformation de VOS billets de banque !!!
En dernière partie, tout en musique je vous ferai voyager au pays des illusions 
inédites, originales et très impressionnantes !!!
Rêve, charme, émotion, mystère et suspens font de ce spectacle le bonheur 
assuré d'une recette pleine de souvenirs inoubliables.

3) CLOSE-UP (magie rapprochée) aux tables, en cocktail ou en déambulation. 
« Par une cascade d'effets magiques où l'humour est toujours présent, je crée 
du rêve à quelques centimètres des yeux éblouis du public »
    1) - pour animer un dîner d'affaires, un séminaire, une soirée privée... une 
fête champêtre, un vide grenier... 
    2) - pour attirer un maximum de visiteurs à votre stand lors d'un salon 
professionnel... 
    3) - pour RENDRE VOTRE MARIAGE « MAGIQUE - ORIGINAL ET 
ATYPIQUE » et laisser ainsi, une empreinte inoubliable à tous les convives ...
Ce sont des instants de détente et de bonne humeur que vous apprécierez et 
dont chacun se souviendra.

4) LA MAGIE DE SALON (pour anniversaire enfants)
Quoi de plus féérique et de plus original que d'offrir un VERITABLE spectacle
de magie pour l'anniversaire de votre enfant. 1H00 entière d'émerveillement 
pour lui et ses copains.

                        « Dans le désir de vous satisfaire et à votre écoute »


